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INDICATEUR A4

 StatLink : http://dx.doi.org/10.1787/462626053320

PERfoRmANCEs DEs jEUNEs DE 15 ANs EN 
mAThémATIqUEs

Cet indicateur étudie les performances des élèves de 15 ans en mathématiques sur 
la base des résultats de 2003 du Programme international de l’OCDE pour le suivi 
des acquis des élèves (PISA). Il décrit le niveau de compétences de chaque pays en 
mathématiques. Pour ce faire, il indique le pourcentage d’élèves situés à chacun des 
six niveaux de l’échelle de compétence qui se rapportent à des aspects spécifiques 
des mathématiques et précisent les scores moyens associés à chaque niveau de 
compétence. Enfin, il s’intéresse à la dispersion des scores dans les différents pays.
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Graphique A4.1.  Répartition des scores des élèves sur l’échelle oCDE-PIsA
de culture mathématique (2003)

Ce graphique résume la performance des élèves de 15 ans sur l’échelle OCDE-PISA de culture
mathématique dans les différents pays. La largeur des symboles indique l’incertitude statistique

des estimations de la performance moyenne.

Intervalle de confiance de 95 % autour de la moyenne
Score moyen sur l’échelle de culture mathématique

Source : Base de données PISA 2003 de l’OCDE. Tableau A4.3.
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Trois pays (la Corée, la Finlande et les Pays-Bas) affichent des scores moyens statistiquement
comparables qui sont plus élevés que ceux de tous les autres pays de l’OCDE. Dans ces pays, les
scores moyens (compris entre 538 aux Pays-Bas et 544 points en Finlande) sont supérieurs de
plus d’un demi niveau de compétence à la moyenne. Onze autres pays (l’Australie, la Belgique,
le Canada, le Danemark, la France, l’Islande, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la République tchèque,
la Suède et la Suisse) présentent également des scores supérieurs à la moyenne. Quatre pays
(l’Allemagne, l’Autriche, l’Irlande et la République slovaque) enregistrent des scores qui sont
équivalents à la moyenne de l’OCDE et les 11 pays restants, des scores qui y sont inférieurs.
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Autres faits marquants

• En Belgique, en Corée, au Japon, aux Pays-Bas et en Suisse, 7 % au moins des élèves 
atteignent le niveau le plus élevé de l’échelle de compétence en mathématiques (le 
niveau 6). Ils sont plus de 20 % à parvenir au moins au niveau 5 dans ces pays ainsi 
qu’au Canada, en Finlande et en Nouvelle-Zélande. Ils sont en revanche moins de 
6 % à ces deux niveaux en Grèce, au Mexique, au Portugal et en Turquie.

• Dans tous les pays de l’OCDE, si ce n’est en Corée et en Finlande, 10 % au 
moins des élèves se situent au niveau 1 ou en deçà. Cette proportion représente 
plus de 20 % dans 12 pays. Au Mexique et en Turquie, la majorité des élèves ne 
dépassent pas le niveau 1.

• Dans la majorité des pays, la fourchette des scores des élèves de la moitié centrale 
de l’échelle de performance s’étend sur plus de deux niveaux de compétence. 
Elle équivaut à 2,4 niveaux de compétence en Allemagne et en Belgique. Ce 
constat donne à penser que les programmes d’enseignement, les établissements 
et les enseignants doivent s’adapter à un très large éventail d’élèves en termes de 
connaissances et de compétences.



chapitre a Les résuLtats des étabLissements d’enseignement et L’impact de L’apprentissage

Regards sur l’éducation   © OCDE 200666

A4
Contexte

Les programmes d’enseignement des mathématiques et des sciences dispensés pendant la plus 
grande partie du siècle dernier visaient essentiellement à donner à une poignée de mathématiciens, 
de scientifiques et d’ingénieurs les bases de leur formation professionnelle. Cependant, l’importance 
grandissante du rôle des sciences, des mathématiques et des technologies dans la vie moderne 
a changé la donne. Pour tous les adultes – et pas uniquement ceux qui aspirent à une carrière 
scientifique –, l’épanouissement personnel, l’emploi et la participation active à la vie de la société 
passent de plus en plus par une « culture » mathématique, scientifique et technologique.

Le niveau de compétence des « meilleurs » élèves d’un pays en mathématiques et dans les matières 
connexes peut donc influer sur la place que ce pays occupera demain dans le secteur des technologies 
de pointe, en particulier, et sur sa compétitivité internationale en général. À l’inverse, des déficiences 
dans ces matières clés peuvent avoir un impact négatif sur les perspectives professionnelles et 
financières des individus et les empêcher de participer pleinement à la vie de la société.

Observations et explications

L’enquête PISA a retenu une notion de culture mathématique qui renvoie à la capacité des élèves 
d’analyser, de raisonner et de communiquer efficacement lorsqu’ils posent, formulent et résolvent 
des problèmes mathématiques relevant d’un vaste éventail de situations en rapport avec l’espace, 
les quantités, les probabilités et d’autres concepts mathématiques. Pour déterminer ce que les 
mathématiques peuvent représenter pour les individus, il faut tenir compte non seulement de 
leur niveau de connaissance et de compréhension dans ce domaine, mais aussi de la manière avec 
laquelle ils sont capables de mettre en oeuvre leurs compétences mathématiques pour résoudre 
des problèmes de la vie courante. C’est pourquoi l’enquête PISA soumet essentiellement 
aux élèves des problèmes qui s’inscrivent dans des situations s’inspirant du monde réel. Ces 
situations sont conçues pour que certaines notions mathématiques soient véritablement utiles à 
la résolution des problèmes. L’objectif de l’enquête PISA est de déterminer dans quelle mesure 
les élèves sont capables de mobiliser leurs savoirs et savoir-faire mathématiques pour résoudre 
ce type de problèmes.

Profil de compétence en mathématiques

Le graphique A4.2 présente le profil global de compétence sur l’échelle combinée de culture 
mathématique. La longueur des segments colorés sur les barres indique le pourcentage d’élèves 
pour chacun des six niveaux de compétence, définis en fonction de considérations sur la nature 
des savoirs et savoir-faire à mettre en oeuvre (voir l’encadré A4.2). En moyenne, dans les pays 
de l’OCDE, 4 % des élèves atteignent le niveau 6 (le niveau le plus élevé) ; 15 % au moins le 
niveau 5 ; 34 % au moins le niveau 4 ; 58 % au moins le niveau 3 et 79 % au moins le niveau 2. 
Enfin, 13 % des élèves ne dépassent pas le niveau 1, tandis que 8 % n’y arrivent pas (voir le 
tableau A4.1).

Il ressort de l’analyse des performances par niveau de compétence que 7 % au moins des élèves 
atteignent le niveau le plus élevé de compétence en Belgique, en Corée, au Japon, aux Pays-Bas 
et en Suisse. De plus, dans ces pays, comme au Canada, en Finlande et en Nouvelle-Zélande, 
une proportion significative d’élèves parvient au moins au niveau 5 (plus de 20 %). En revanche, 
en Grèce, au Mexique, au Portugal et en Turquie, moins de 6 % des élèves se situent à ces deux 
niveaux de compétence.
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Dans les pays (comme en Corée) où de fortes proportions de jeunes de 15 ans se situent aux 
niveaux 5 et 6, il est fréquent que les proportions d’élèves situés en dessous du niveau 1 soient 
faibles, mais ce n’est pas toujours le cas. Ainsi, la Belgique compte 9 % d’élèves au niveau 6, mais 
7 % en dessous du niveau 1.

Encadré A4.1.  La notion de culture mathématique dans l’enquête PIsA

Dans l’enquête PISA, la notion de culture mathématique renvoie à la capacité des élèves 
d’analyser, de raisonner et de communiquer efficacement lorsqu’ils posent, formulent et 
résolvent des problèmes mathématiques relevant d’un vaste éventail de situations en rapport 
avec l’espace, les quantités, les probabilités et d’autres concepts mathématiques. La culture 
mathématique est définie comme « l’aptitude d’un individu à identifier et à comprendre le 
rôle joué par les mathématiques dans le monde, à porter des jugements fondés et à utiliser les 
mathématiques à bon escient, en fonction des exigences de sa vie en tant que citoyen concerné, 
réfléchi et soucieux d’avoir une attitude constructive». En adoptant cette définition de la 
culture mathématique, l’enquête PISA cherche à déterminer dans quelle mesure les élèves 
possèdent des connaissances et des compétences en mathématiques et dans quelle mesure ils 
sont capables de les mobiliser pour résoudre des problèmes de la vie courante.

Les échelles de compétence – L’enquête PISA rend compte des résultats de l’évaluation en 
mathématiques sur une échelle globale de culture mathématique (retenue ici) qui est constituée 
des quatre composantes suivantes. La composante « Espace et formes » porte sur les relations 
et les phénomènes géométriques et spatiaux et s’appuie sur le programme de géométrie. 
La composante « Variations et relations », qui est en rapport étroit avec l’algèbre, a trait aux 
manifestations mathématiques de variation et aux relations fonctionnelles et de dépendance 
entre variables. La composante « Quantité » concerne les phénomènes numériques, les 
relations et les modèles quantitatifs. Elle demande aux élèves d’avoir le sens des nombres, de 
pouvoir les représenter et de comprendre la signification des opérations, du calcul mental et 
des estimations. Enfin, la composante « Incertitude » a trait aux relations et aux phénomènes 
de statistiques et de probabilité qui jouent un rôle de plus en plus important dans la société de 
l’information.

La signification des scores – Les scores attribués sur chaque échelle représentent des 
niveaux de compétence dans chaque dimension ou aspect de la culture mathématique (l’échelle 
combinée de culture mathématique pour cet indicateur). Un score peu élevé indique que 
l’élève possède des compétences limitées et un score élevé, qu’il possède des compétences 
plus pointues dans ce domaine.

Les niveaux de compétence – Pour tenter d’appréhender cette progression, les échelles de 
culture mathématique sont toutes divisées en six niveaux en fonction du type de connaissances et 
de compétences que les élèves doivent mettre en oeuvre à un niveau donné. Il est probable que 
les élèves situés à un certain niveau possèdent non seulement des connaissances et compétences 
associées à ce niveau, mais aussi celles que requièrent les niveaux inférieurs. Ainsi, tous les 
élèves situés au niveau 3 possèdent également les connaissances et compétences requises par 
les niveaux 1 et 2.
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Des proportions d’élèves égales ou supérieures à 33 % atteignent au moins le niveau 4 de l’échelle 
de culture mathématique dans 16 pays de l’OCDE. Elles dépassent même les 40 % dans neuf de 
ces pays. Les pourcentages d’élèves qui parviennent au moins au niveau 3 sont supérieurs à 50 % 
dans tous les pays de l’OCDE sauf cinq et atteignent 77 % en Finlande. Dans tous les pays de 
l’OCDE sauf quatre, les élèves qui atteignent au moins le niveau 2 sont plus de 70 %.

Si, dans la plupart des pays de l’OCDE, les élèves qui atteignent ou dépassent le niveau 2 de 
l’échelle de culture mathématique sont majoritaires, un certain nombre d’élèves se situent au 
niveau 1 et en deçà.
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Graphique A4.2.  Pourcentage d’élèves à chaque niveau de l’échelle oCDE-PIsA
de culture mathématique (2003)

Les pays sont classés par ordre décroissant du pourcentage d’élèves de 15 ans aux niveaux 2, 3, 4, 5 et 6.
Source : Base de données PISA 2003 de l’OCDE. Tableau A4.1.
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Sous le niveau 1 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6

Encadré A4.2. Compétences et scores associés à chaque niveau  
de l’échelle de compétence

• Au niveau 6 (plus de 668 points), les élèves sont capables de conceptualiser, de généraliser 
et d’utiliser des informations sur la base de leurs propres recherches et de la modélisation de 
problèmes complexes. Ils peuvent établir des liens entre différentes représentations et sources 
d’information et passer de l’une à l’autre sans difficulté. Ils peuvent se livrer à des raisonnements 
et à des réflexions mathématiques difficiles. Ils peuvent s’appuyer sur leur compréhension 

 StatLink : http://dx.doi.org/10.1787/462626053320
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approfondie et leur maîtrise des symboles mathématiques ainsi que des relations et des opérations 
mathématiques classiques pour élaborer de nouvelles approches et de nouvelles stratégies à 
appliquer lorsqu’ils sont face à des situations qu’ils n’ont jamais rencontrées. Ils peuvent décrire 
clairement et communiquer avec précision leurs actes et les fruits de leur réflexion – résultats, 
interprétations, arguments – qui sont en adéquation avec les situations initiales.

• Au niveau 5 (entre 607 et 668 points), les élèves peuvent élaborer et utiliser des modèles 
dans des situations complexes pour identifier des contraintes et construire des hypothèses. Ils 
sont capables de choisir, de comparer et d’évaluer des stratégies de résolution de problèmes 
leur permettant de s’attaquer à des problèmes complexes en rapport avec ces modèles. Ils 
peuvent aborder les situations sous un angle stratégique en mettant en oeuvre un grand éventail 
de compétences pointues de raisonnement et de réflexion, en utilisant les caractérisations 
symboliques et formelles et les représentations y afférentes, et en s’appuyant sur leur 
compréhension approfondie de ces situations. Ils peuvent réfléchir à leurs actes et formuler et 
communiquer leurs interprétations et leur raisonnement.

• Au niveau 4 (entre 545 et 606 points), les élèves sont capables d’utiliser des modèles explicites 
pour faire face à des situations concrètes complexes qui peuvent leur demander de tenir compte 
de contraintes ou de construire des hypothèses. Ils peuvent choisir et intégrer différentes 
représentations, dont des représentations symboliques, et les relier directement à certains 
aspects de situations concrètes. À ce niveau, ils peuvent mettre en oeuvre un éventail de 
compétences pointues dans ces situations et raisonner avec une certaine souplesse en s’appuyant 
sur leur compréhension de ces contextes. Ils peuvent formuler des explications et des arguments 
sur la base de leurs interprétations et de leurs actions, puis de les communiquer.

• Au niveau 3 (entre 483 et 544 points), les élèves peuvent appliquer des procédures bien 
définies, dont celles qui leur demandent des décisions séquentielles. Ils peuvent choisir et mettre 
en oeuvre des stratégies simples de résolution de problèmes.À ce niveau, ils peuvent interpréter 
et utiliser des représentations basées sur différentes sources d’information et construire leur 
raisonnement directement sur cette base. Ils peuvent rendre compte succinctement de leurs 
interprétations, de leurs résultats et de leur raisonnement.

• Au niveau 2 (entre 421 et 482 points), les élèves peuvent interpréter et reconnaître des 
situations dans des contextes qui leur demandent tout au plus d’établir des inférences directes. 
Ils ne peuvent puiser des informations pertinentes que dans une seule source d’information 
et utiliser qu’un seul mode de représentation. À ce niveau, ils sont capables d’utiliser des 
algorithmes, des formules, des procédures ou des conventions élémentaires. Ils peuvent se 
livrer à un raisonnement direct et interpréter les résultats de manière littérale.

• Au niveau 1 (entre 358 et 420 points), les élèves peuvent répondre à des questions s’inscrivant 
dans des contextes familiers, dont la résolution ne demande pas d’autres informations que 
celles présentes et qui sont énoncées de manière explicite. Ils sont capables d’identifier les 
informations et d’appliquer des procédures de routine sur la base de consignes directes dans 
des situations explicites. Ils peuvent exécuter des actions qui vont de soi et qui découlent 
directement du stimulus donné.

• En dessous du niveau 1 (moins de 358 points), les élèves ne sont pas capables d’appliquer 
systématiquement les savoirs et les savoir-faire les plus élémentaires que l’enquête PISA 
cherche à mesurer.
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Dans tous les pays, si ce n’est en Corée et en Finlande, 10 % au moins des élèves se situent au 
niveau 1 ou en deçà. Cette proportion représente plus de 20 % dans 12 pays. Au Mexique et 
en Turquie, la majorité des élèves sont incapables de mener systématiquement à bien les tâches 
supérieures au niveau 1.

Scores moyens en mathématiques

Une autre manière de résumer les performances des élèves et de comparer la situation relative 
des pays est de se référer aux résultats moyens des élèves dans chaque pays. Les pays dont les 
résultats moyens sont élevés devraient bénéficier d’un avantage économique et social considérable 
dans la mesure où des performances moyennes élevées à l’âge de 15 ans sont le signe précurseur 
de la présence à l’avenir d’une main-d’œuvre hautement qualifiée. Cette section indique les 
moyennes des pays sur l’ensemble de l’échelle combinée de culture mathématique et décrit leurs 
forces et faiblesses relatives, telles qu’elles ressortent des quatre composantes présentées dans 
l’encadré A4.1 (voir également l’encadré A4.3 pour les différences de scores sur des échelles 
sélectionnées entre les évaluations PISA de 2000 et de 2003).

Le graphique A4.3 résume la performance globale des élèves dans les différents pays sur l’échelle 
combinée de culture mathématique : il indique le score moyen des élèves, précise si les résultats 
des pays sont inférieurs, équivalents ou supérieurs à la moyenne de l’OCDE et compare les 
scores moyens obtenus par couples de pays. Il permet également de comparer la performance 
d’un pays à celle de chaque autre pays.

La Corée, la Finlande et les Pays-Bas sont en tête du classement de l’OCDE établi compte 
tenu des scores sur l’échelle combinée de culture mathématique. Dans ces pays, les scores 
moyens (compris entre 538 points aux Pays-Bas et 544 points en Finlande) sont supérieurs à la 
moyenne de l’OCDE de plus d’un demi niveau de compétence. Onze autres pays (l’Australie, 
la Belgique, le Canada, le Danemark, la France, l’Islande, le Japon, la Nouvelle-Zélande, 
la République tchèque, la Suède et la Suisse) présentent également des scores supérieurs 
à la moyenne. Quatre pays (l’Allemagne, l’Autriche, l’Irlande et la République slovaque) 
enregistrent des scores qui sont équivalents à la moyenne de l’OCDE et, les 11 pays restants, 
des scores qui y sont inférieurs.

Le tableau A4.2 présente les scores obtenus sur les quatre domaines de compétences associées 
aux différents contenus mathématiques pour faire apparaître les forces et les faiblesses relatives 
des pays. Comparer directement les scores numériques entre les quatre échelles n’est pas 
approprié. Cependant, il est possible d’identifier les points forts des pays dans les quatre 
grands domaines de compétences en mathématiques sur la base de leur position relative dans 
chaque classement. La probabilité relative qu’ont les pays de se classer à chaque position du 
classement sur chaque échelle est déterminée à partir des scores moyens des pays, des erreurs 
types et de la covariance entre les échelles de compétence de deux domaines d’évaluation. 
Cette procédure permet d’établir avec une probabilité de 95 % que la position d’un pays 
dans le classement d’un domaine est sensiblement inférieure ou supérieure à celle qu’il 
occupe dans le classement de l’autre domaine ou qu’elle ne s’en écarte pas d’une manière 
statistiquement significative. Il y a lieu de consulter le rapport technique sur le cycle PISA 2003 
pour avoir davantage de détails concernant la méthode utilisée (PISA 2003 Technical Report, 
OCDE, 2005c).
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Échelle de culture 
mathématique

Moyenne

Er.T.

finlande 544 (1.9)

Corée 542 (3.2)

Pays-Bas 538 (3.1)

japon 534 (4.0)

Canada 532 (1.8)

Belgique 529 (2.3)

suisse 527 (3.4)

Australie 524 (2.1)

Nelle-Zélande 523 (2.3)

Rép. tchèque 516 (3.5)

Islande 515 (1.4)

Danemark 514 (2.7)

france 511 (2.5)

suède 509 (2.6)

Autriche 506 (3.3)

Allemagne 503 (3.3)

Irlande 503 (2.4)

Rép. slovaque 498 (3.3)

Norvège 495 (2.4)

Luxembourg 493 (1.0)

Pologne 490 (2.5)

hongrie 490 (2.8)

Espagne 485 (2.4)

états-Unis 483 (2.9)

Portugal 466 (3.4)

Italie 466 (3.1)

Grèce 445 (3.9)

Turquie 423 (6.7)

mexique 385 (3.6)
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* Les données étant basées sur des échantillons, il n’est pas possible de rendre compte de la position exacte des pays 
dans le classement. Il est toutefois possible de donner une fourchette dans laquelle la moyenne du pays est fiable à 
95 %.

Classement des pays *

Instructions: 
Pour procéder à la comparaison, il suffit de 
choisir un pays en abscisse et de le comparer 
avec l’un des pays en ordonnée. Les symboles 
indiquent que la performance moyenne du 
pays en abscisse est inférieure ou supérieure à 
celle du pays en ordonnée ou qu’il n’existe 
pas de différence statistiquement significative 
entre leur performance moyenne.

Source : Base de données PISA 2003 de l’OCDE.

Performance moyenne significativement supérieure à celle du pays en ordonnée
Pas de différence significative par rapport au pays en ordonnée
Performance moyenne significativement inférieure à celle du pays en ordonnée

Performance moyenne supérieure à la moyenne de l’OCDE
Pas de différence statistique significative par rapport à la moyenne de l’OCDE
Performance moyenne inférieure à la moyenne de l’OCDE

s

l

Pays 
membres  
de l’oCDE

Limite supérieure 1 1 1 2 4 4 4 7 7 9 10 10 11 12 13 14 15 16 18 19 19 19 22 22 25 25 27 28 29
Limite inférieure 3 4 5 7 7 8 9 9 10 14 13 14 15 16 18 18 18 21 21 21 23 23 24 24 26 26 27 28 29

Graphique A4.3.  Comparaisons multiples de la performance moyenne sur l’échelle 
oCDE-PIsA de culture mathématique (2003)

 StatLink : http://dx.doi.org/10.1787/462626053320
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Dans certains pays, surtout en Corée, en Espagne, en Grèce, en Italie, au Mexique, au Portugal 
et en Turquie, les scores des élèves ne varient guère entre les quatre contenus mathématiques. 
La tendance inverse s’observe en Allemagne, en Autriche, au Canada, en France, en Irlande, au 
Japon, en Norvège, en Nouvelle-Zélande, en République slovaque, en République tchèque et en 
Suisse où les écarts de performance sont particulièrement importants. Ce constat donne à penser 
que ces pays doivent se préoccuper de l’élaboration et de la mise en oeuvre de leurs programmes 
de cours. Il y a lieu de consulter l’ouvrage Apprendre aujourd’hui, réussir demain – Premiers résultats 
de PISA 2003 (OCDE, 2004a) pour avoir plus de détails.

La position relative de certains pays – du Japon surtout – dans les classements entre les cycles 
PISA 2000 et PISA 2003 n’a guère changé. Ces pays obtiennent des scores inférieurs sur les deux 
échelles qui ont été évaluées pour la première fois en 2003 (« Quantité » et « Incertitude »). Il 
serait abusif d’en conclure que le niveau de compétence a baissé en mathématiques dans ces pays, 
mais les résultats n’en montrent pas moins que l’introduction des deux nouveaux contenus que 
sont la quantité et l’incertitude modifie légèrement la performance globale de ces pays.

Répartition de la performance des élèves

Les scores moyens sont des indicateurs probants de la performance globale des pays, mais ils 
peuvent occulter des écarts significatifs de performance au sein même des pays entre des groupes 
d’élèves différents. Cette section s’intéresse à la répartition des scores sur l’échelle de culture 
mathématique et montre leur variation au sein des pays.

Le tableau A4.3 montre la répartition de la performance des élèves dans les pays. Il y a lieu 
de distinguer cette répartition de celle réalisée en fonction des niveaux de compétence PISA 
présentée dans la première section. En effet, la répartition des élèves entre les différents niveaux 
de compétence indique les proportions d’élèves possédant les connaissances et compétences 
correspondantes. Elle permet donc de comparer les pays par rapport à des normes absolues de 
performance. Il n’en va pas de même pour la comparaison présentée ci-après qui propose une 
répartition relative des scores et indique l’écart qui existe entre les élèves ayant obtenu les scores 
les plus faibles et les plus élevés dans chaque pays. Il s’agit d’un indicateur important de l’égalité 
des résultats de l’enseignement des mathématiques.

Les résultats montrent que les performances globales des élèves sur l’échelle combinée de 
culture mathématique varient considérablement au sein des pays. La plage des 90 % médians de 
la population est nettement plus grande que celle qui sépare les scores moyens des premiers et 
des derniers pays du classement. Dans tous les pays de l’OCDE ou presque, ce groupe comprend 
des élèves situés au niveau 5 et des élèves qui ne dépassent pas le niveau 1 (voir le tableau A4.3). 
Par ailleurs, la plage des scores de la moitié médiane de la population (c’est-à-dire entre le 75e 
et le 25e centiles) sur l’échelle combinée de culture mathématique diffère grandement selon 
les pays de l’OCDE. Les écarts sont inférieurs à 120 points de score au Canada, en Finlande, 
en Irlande et au Mexique, mais supérieurs à 140 points de score en Allemagne et en Belgique. 
Dans la majorité des pays, la plage des scores de la moitié médiane de la population représente 
plus de deux niveaux de compétence. Elle équivaut à 2,4 niveaux de compétence en Allemagne 
et en Belgique. En Belgique, cet écart peut s’expliquer, du moins en partie, par la différence de 
performance observée entre la Communauté flamande et la Communauté française. Il y a lieu de 
consulter l’ouvrage Apprendre aujourd’hui, réussir demain – Premiers résultats de PISA 2003 (OCDE, 
2004a) pour avoir plus de détails.
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Les disparités de score sont très variables même si l’on compare des pays présentant des niveaux 
similaires de performance moyenne. À titre d’exemple, citons l’Allemagne et l’Irlande, deux 
pays dont le score moyen se confond avec la moyenne de l’OCDE. La variation des scores entre le 
75e et le 25e centile est l’une des plus faibles en Irlande, mais l’une des plus fortes en Allemagne. 
De même, dans le bas du classement, l’Italie et le Portugal affichent des performances moyennes 
comparables, mais l’Italie accuse une variation nettement plus importante des scores que le 
Portugal. Et parmi les pays en tête du classement, la Finlande présente une variation nettement 
plus faible que la Corée et les Pays-Bas (voir le tableau A4.3).

Encadré A4.3. Différences en mathématiques  
entre les cycles PIsA 2000 et PIsA 2003

L’enquête PISA a été mise en oeuvre pour la première fois en 2000. Il est donc possible d’évaluer 
les écarts de performance en mathématiques sur les deux échelles utilisées en 2000 et 2003, 
à savoir « Espace et formes » et « Variations et relations ». Dans les deux cas, il y a cependant 
lieu de tenir compte des réserves suivantes lors de l’interprétation des différences. En premier 
lieu, il convient de rappeler que deux collectes de données seulement ont été réalisées à ce jour 
et que, en conséquence, il n’est pas possible de déterminer dans quelle mesure les différences 
observées sont révélatrices des tendances à long terme. En second lieu, il n’est pas prudent de 
monter en épingle les petites différences observées entre les deux cycles, car l’évaluation fait 
l’objet de légers ajustements, même si son approche globale reste inchangée entre les cycles. 
Enfin, les erreurs d’échantillonnage et de mesure sont inévitables lorsque les épreuves sont 
constituées d’un nombre limité d’items qui sont réutilisés. Pour cette raison, l’intervalle de 
confiance des comparaisons dans le temps a été proportionnellement élargi.

Compte tenu de ces réserves, il est possible de faire les comparaisons suivantes. En moyenne, dans 
l’OCDE, les scores n’ont pas significativement changé sur l’échelle de culture mathématique 
« Espace et formes » entre 2000 (494 points de score) et 2003 (496 points de score). Toutefois, 
les écarts de performance entre les deux cycles varient sensiblement entre les pays. Dans quatre 
pays, l’augmentation de score est statistiquement significative, les écarts allant de 15 points en 
Italie à 28 points en Belgique. En revanche, l’Islande et le Mexique ont vu leur score moyen 
diminuer sur cette échelle, respectivement de 15 et 18 points.

Sur l’échelle « Variations et relations », le score moyen des 25 pays de l’OCDE dont les données 
peuvent être comparées a augmenté : il est passé de 488 points de score en 2000 à 499 points 
de score en 2003. Il s’agit là du plus grand écart global observé sur une échelle entre les deux 
cycles PISA. Comme pour l’échelle précédente, les différences sont très variables selon les pays 
de l’OCDE. Par contre, les variations de score sont plus nombreuses sur cette échelle que sur 
l’échelle « Espace et formes ». La Pologne et la République tchèque ont connu des hausses de 
l’ordre de 30 points de score, soit environ un demi niveau de compétence. Des augmentations 
de 13 à 22 points de score s’observent en Allemagne, en Belgique, au Canada, en Corée, en 
Espagne, en Finlande, en Hongrie et au Portugal. Enfin, dans les autres pays, les différences à la 
hausse ou à la baisse ne sont pas statistiquement significatives.

Source : Apprendre aujourd’hui, réussir demain – Premiers résultats de PISA 2003 (OCDE, 2004a), tableaux 2.1c, 2.1d, 
2.2c et 2.2d.
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Enfin, la comparaison du spectre de performances et du score moyen d’un pays montre clairement 
qu’un niveau élevé de performance globale ne va pas forcément de pair avec de grandes disparités 
de score. À titre d’exemple, citons le Canada, la Corée, le Danemark, la Finlande et l’Islande : 
tous affichent un score moyen supérieur à la moyenne, mais des écarts inférieurs à la moyenne 
entre le 75e et le 25e centile.

Définitions et méthodologie

Les scores proviennent des évaluations effectuées en 2003 dans le cadre du Programme 
international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) mis en œuvre par l’OCDE.

La population étudiée dans le cadre de cet indicateur est constituée des élèves de 15 ans qui 
étaient inscrits dans un établissement d’enseignement secondaire, quels que soient le mode de 
scolarisation (à temps plein ou à temps partiel), l’année d’études et le type d’établissement 
fréquenté. Il s’agit concrètement des élèves qui avaient entre 15 ans et 3 mois accomplis et 16 
ans et 2 mois accomplis au début de la période d’évaluation PISA.

Autres réferences

Pour plus d’informations sur le cycle PISA 2003, il y a lieu de consulter Apprendre aujourd’hui, 
réussir demain – Premiers résultats de PISA 2003 (OCDE, 2004a), Résoudre des problèmes, un atout pour 
réussir – Premières évaluations des compétences transdisciplinaires issues de PISA 2003 (OCDE, 2004b) et le 
rapport technique sur le cycle PISA 2003 (PISA 2003 Technical Report [OCDE, 2005c]). Les données 
de l’enquête PISA peuvent également être consultées sur le Web à l’adresse www.pisa.oecd.org.
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Tableau A4.1. 
Pourcentage d’élèves à chaque niveau de compétence  

de l’échelle oCDE-PIsA de culture mathématique (2003)

Niveaux de compétence

sous  
le niveau 1 

(score inférieur 
à 358 points)

Niveau 1 
(entre 358  

et 420 points)

Niveau 2 
(entre 421  

et 482 points)

Niveau 3 
(entre 483 et 
544 points)

Niveau 4 
(entre 545  

et 606 points)

Niveau 5 
(entre 607  

et 668 points)

Niveau 6 
(score 

supérieur  
à 668 points)

% Er. T. % Er. T. % Er. T. % Er. T. % Er. T. % Er. T. % Er. T.

Pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E Australie 4.3 (0.4) 10.0 (0.5) 18.6 (0.6) 24.0 (0.7) 23.3 (0.6) 14.0 (0.5) 5.8 (0.4)

Autriche 5.6 (0.7) 13.2 (0.8) 21.6 (0.9) 24.9 (1.1) 20.5 (0.8) 10.5 (0.9) 3.7 (0.5)

Belgique 7.2 (0.6) 9.3 (0.5) 15.9 (0.6) 20.1 (0.7) 21.0 (0.6) 17.5 (0.7) 9.0 (0.5)

Canada 2.4 (0.3) 7.7 (0.4) 18.3 (0.6) 26.2 (0.7) 25.1 (0.6) 14.8 (0.5) 5.5 (0.4)

Rép. tchèque 5.0 (0.7) 11.6 (0.9) 20.1 (1.0) 24.3 (0.9) 20.8 (0.9) 12.9 (0.8) 5.3 (0.5)

Danemark 4.7 (0.5) 10.7 (0.6) 20.6 (0.9) 26.2 (0.9) 21.9 (0.8) 11.8 (0.9) 4.1 (0.5)

finlande 1.5 (0.2) 5.3 (0.4) 16.0 (0.6) 27.7 (0.7) 26.1 (0.9) 16.7 (0.6) 6.7 (0.5)

france 5.6 (0.7) 11.0 (0.8) 20.2 (0.8) 25.9 (1.0) 22.1 (1.0) 11.6 (0.7) 3.5 (0.4)

Allemagne 9.2 (0.8) 12.4 (0.8) 19.0 (1.1) 22.6 (0.8) 20.6 (1.0) 12.2 (0.9) 4.1 (0.5)

Grèce 17.8 (1.2) 21.2 (1.2) 26.3 (1.0) 20.2 (1.0) 10.6 (0.9) 3.4 (0.5) 0.6 (0.2)

hongrie 7.8 (0.8) 15.2 (0.8) 23.8 (1.1) 24.3 (0.9) 18.2 (0.9) 8.2 (0.7) 2.5 (0.4)

Islande 4.5 (0.4) 10.5 (0.6) 20.2 (1.0) 26.1 (0.9) 23.2 (0.8) 11.7 (0.6) 3.7 (0.4)

Irlande 4.7 (0.6) 12.1 (0.8) 23.6 (0.8) 28.0 (0.8) 20.2 (1.1) 9.1 (0.8) 2.2 (0.3)

Italie 13.2 (1.2) 18.7 (0.9) 24.7 (1.0) 22.9 (0.8) 13.4 (0.7) 5.5 (0.4) 1.5 (0.2)

japon 4.7 (0.7) 8.6 (0.7) 16.3 (0.8) 22.4 (1.0) 23.6 (1.2) 16.1 (1.0) 8.2 (1.1)

Corée 2.5 (0.3) 7.1 (0.7) 16.6 (0.8) 24.1 (1.0) 25.0 (1.1) 16.7 (0.8) 8.1 (0.9)

Luxembourg 7.4 (0.4) 14.3 (0.6) 22.9 (0.9) 25.9 (0.8) 18.7 (0.8) 8.5 (0.6) 2.4 (0.3)

mexique 38.1 (1.7) 27.9 (1.0) 20.8 (0.9) 10.1 (0.8) 2.7 (0.4) 0.4 (0.1) 0.0 (0.0)

Pays-Bas 2.6 (0.7) 8.4 (0.9) 18.0 (1.1) 23.0 (1.1) 22.6 (1.3) 18.2 (1.1) 7.3 (0.6)

Nouvelle-Zélande 4.9 (0.4) 10.1 (0.6) 19.2 (0.7) 23.2 (0.9) 21.9 (0.8) 14.1 (0.6) 6.6 (0.4)

Norvège 6.9 (0.5) 13.9 (0.8) 23.7 (1.2) 25.2 (1.0) 18.9 (1.0) 8.7 (0.6) 2.7 (0.3)

Pologne 6.8 (0.6) 15.2 (0.8) 24.8 (0.7) 25.3 (0.9) 17.7 (0.9) 7.8 (0.5) 2.3 (0.3)

Portugal 11.3 (1.1) 18.8 (1.0) 27.1 (1.0) 24.0 (1.0) 13.4 (0.9) 4.6 (0.5) 0.8 (0.2)

Rép. slovaque 6.7 (0.8) 13.2 (0.9) 23.5 (0.9) 24.9 (1.1) 18.9 (0.8) 9.8 (0.7) 2.9 (0.4)

Espagne 8.1 (0.7) 14.9 (0.9) 24.7 (0.8) 26.7 (1.0) 17.7 (0.6) 6.5 (0.6) 1.4 (0.2)

suède 5.6 (0.5) 11.7 (0.6) 21.7 (0.8) 25.5 (0.9) 19.8 (0.8) 11.6 (0.6) 4.1 (0.5)

suisse 4.9 (0.4) 9.6 (0.6) 17.5 (0.8) 24.3 (1.0) 22.5 (0.7) 14.2 (1.1) 7.0 (0.9)

Turquie 27.7 (2.0) 24.6 (1.3) 22.1 (1.1) 13.5 (1.3) 6.8 (1.1) 3.1 (0.8) 2.4 (1.0)

états-Unis 10.2 (0.8) 15.5 (0.8) 23.9 (0.8) 23.8 (0.8) 16.6 (0.7) 8.1 (0.5) 2.0 (0.4)

Total de l’OCDE 11.0 (0.3) 14.6 (0.3) 21.2 (0.3) 22.4 (0.3) 17.6 (0.2) 9.6 (0.2) 3.5 (0.2)
Moyenne de l’UE-19 8.2 (0.2) 13.2 (0.2) 21.1 (0.1) 23.7 (0.2) 19.1 (0.2) 10.6 (0.1) 4.0 (0.1)

Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2006).

 StatLink : http://dx.doi.org/10.1787/462626053320
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Tableau A4.2. 

Score moyen et variance sur les échelles OCDE-PISA de culture mathématique (2003)

Espace et formes  Variations et relations Quantité Incertitude

Score moyen Écart-type Score moyen Écart-type Score moyen Écart-type Score moyen Écart-type

Score Er. T. S.D. Er. T. Score Er. T. S.D. Er. T. Score Er. T. S.D. Er. T. Score Er. T. S.D. Er. T.

Pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’O
C

D
E Australie 521 (2.3) 104 (1.7) 525 (2.3) 98 (1.8) 517 (2.1) 97 (1.5) 531 (2.2) 98 (1.6)

Autriche 515 (3.5) 112 (1.7) 500 (3.6) 102 (1.8) 513 (3.0) 86 (1.7) 494 (3.1) 95 (1.7)

Belgique 530 (2.3) 111 (1.4) 535 (2.4) 117 (1.6) 530 (2.3) 110 (1.8) 526 (2.2) 106 (1.5)

Canada 518 (1.8) 95 (0.9) 537 (1.9) 92 (0.9) 528 (1.8) 94 (0.9) 542 (1.8) 87 (0.9)

Rép. tchèque 527 (4.1) 119 (2.3) 515 (3.5) 100 (1.8) 528 (3.5) 98 (2.1) 500 (3.1) 91 (1.7)

Danemark 512 (2.8) 103 (1.6) 509 (3.0) 98 (1.8) 516 (2.6) 92 (1.6) 516 (2.8) 92 (1.6)

Finlande 539 (2.0) 92 (1.2) 543 (2.2) 95 (1.4) 549 (1.8) 83 (1.1) 545 (2.1) 85 (1.1)

France 508 (3.0) 102 (2.0) 520 (2.6) 100 (2.1) 507 (2.5) 95 (1.8) 506 (2.4) 92 (1.7)

Allemagne 500 (3.3) 112 (1.9) 507 (3.7) 109 (1.7) 514 (3.4) 106 (1.9) 493 (3.3) 98 (1.7)

Grèce 437 (3.8) 100 (1.6) 436 (4.3) 107 (1.7) 446 (4.0) 100 (1.7) 458 (3.5) 88 (1.5)

Hongrie 479 (3.3) 109 (2.2) 495 (3.1) 99 (2.1) 496 (2.7) 95 (1.9) 489 (2.6) 86 (1.8)

Islande 504 (1.5) 94 (1.5) 510 (1.4) 97 (1.2) 513 (1.5) 96 (1.3) 528 (1.5) 95 (1.4)

Irlande 476 (2.4) 95 (1.5) 506 (2.4) 88 (1.4) 502 (2.5) 88 (1.3) 517 (2.6) 89 (1.4)

Italie 470 (3.1) 109 (1.8) 452 (3.2) 103 (1.9) 475 (3.4) 106 (2.0) 463 (3.0) 95 (1.7)

Japon 553 (4.3) 110 (2.9) 536 (4.3) 112 (3.0) 527 (3.8) 102 (2.5) 528 (3.9) 98 (2.6)

Corée 552 (3.8) 117 (2.5) 548 (3.5) 100 (2.4) 537 (3.0) 90 (1.9) 538 (3.0) 89 (1.9)

Luxembourg 488 (1.4) 100 (1.2) 487 (1.2) 102 (1.0) 502 (1.1) 91 (1.1) 492 (1.1) 96 (1.0)

Mexique 382 (3.2) 87 (1.4) 364 (4.1) 99 (1.9) 394 (3.9) 95 (1.9) 390 (3.3) 80 (1.5)

Pays-Bas 526 (2.9) 94 (2.3) 551 (3.1) 94 (2.0) 528 (3.1) 97 (2.4) 549 (3.0) 90 (2.0)

Nouvelle-Zélande 525 (2.3) 106 (1.3) 526 (2.4) 103 (1.5) 511 (2.2) 99 (1.3) 532 (2.3) 99 (1.3)

Norvège 483 (2.5) 103 (1.3) 488 (2.6) 98 (1.3) 494 (2.2) 94 (1.1) 513 (2.6) 98 (1.1)

Pologne 490 (2.7) 107 (1.9) 484 (2.7) 100 (1.7) 492 (2.5) 89 (1.7) 494 (2.3) 85 (1.7)

Portugal 450 (3.4) 93 (1.7) 468 (4.0) 99 (2.2) 465 (3.5) 94 (1.8) 471 (3.4) 83 (1.8)

Rép. slovaque 505 (4.0) 117 (2.3) 494 (3.5) 105 (2.3) 513 (3.4) 94 (2.3) 476 (3.2) 87 (1.8)

Espagne 477 (2.6) 92 (1.4) 481 (2.8) 99 (1.4) 492 (2.5) 97 (1.3) 489 (2.4) 88 (1.4)

Suède 498 (2.6) 100 (1.7) 505 (2.9) 111 (1.9) 514 (2.5) 90 (1.7) 511 (2.7) 101 (1.7)

Suisse 540 (3.5) 110 (2.1) 523 (3.7) 112 (2.2) 533 (3.1) 96 (1.7) 517 (3.3) 100 (2.1)

Turquie 417 (6.3) 102 (5.1) 423 (7.6) 121 (5.4) 413 (6.8) 112 (5.1) 443 (6.2) 98 (5.0)

États-Unis 472 (2.8) 98 (1.4) 486 (3.0) 98 (1.6) 476 (3.2) 105 (1.5) 492 (3.0) 99 (1.5)

Total de l’OCDE 486 (1.0) 112 (0.7) 489 (1.2) 113 (0.8) 487 (1.1) 108 (0.7) 492 (1.1) 102 (0.7)
Moyenne de l’UE-19 496 (0.6) 110 (0.4) 499 (0.7) 109 (0.5) 501 (0.6) 102 (0.4) 502 (0.6) 99 (0.4)

Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2006).

 StatLink : http://dx.doi.org/10.1787/462626053320
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Tableau A4.3. 
score moyen et répartition des scores sur l’échelle oCDE-PIsA de culture mathématique (2003)

score moyen écart-type

Centiles

5e 10e 25e 75e 90e 95e

Score Er. T. S.D. Er. T. Score Er. T. Score Er. T. Score Er. T. Score Er. T. Score Er. T. Score Er. T.

Pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E Australie 524 (2.1) 95 (1.5) 364 (4.4) 399 (3.4) 460 (2.7) 592 (2.5) 645 (3.0) 676 (3.5)

Autriche 506 (3.3) 93 (1.7) 353 (6.6) 384 (4.4) 439 (4.0) 571 (4.2) 626 (4.0) 658 (5.0)

Belgique 529 (2.3) 110 (1.8) 334 (6.5) 381 (4.6) 456 (3.4) 611 (2.5) 664 (2.4) 693 (2.4)

Canada 533 (1.8) 87 (1.0) 386 (3.1) 419 (2.5) 474 (2.2) 593 (2.1) 644 (2.6) 673 (3.4)

Rép. tchèque 517 (3.5) 96 (1.9) 358 (6.2) 392 (5.7) 449 (4.5) 584 (4.0) 641 (4.3) 672 (4.9)

Danemark 514 (2.7) 91 (1.4) 361 (4.4) 396 (4.5) 453 (3.7) 578 (3.1) 632 (3.7) 662 (4.7)

finlande 544 (1.9) 84 (1.1) 406 (3.8) 438 (2.8) 488 (2.2) 603 (2.3) 652 (2.8) 680 (3.1)

france 511 (2.5) 92 (1.8) 352 (6.0) 389 (5.6) 449 (3.7) 575 (3.0) 628 (3.6) 656 (3.5)

Allemagne 503 (3.3) 103 (1.8) 324 (6.1) 363 (5.6) 432 (4.7) 578 (3.5) 632 (3.5) 662 (3.6)

Grèce 445 (3.9) 94 (1.8) 288 (5.4) 324 (5.1) 382 (4.6) 508 (4.3) 566 (5.3) 598 (5.1)

hongrie 490 (2.8) 94 (2.0) 335 (5.6) 370 (4.2) 426 (3.0) 556 (3.9) 611 (4.7) 644 (4.6)

Islande 515 (1.4) 90 (1.2) 362 (4.1) 396 (2.7) 454 (2.8) 578 (1.9) 629 (3.0) 658 (3.8)

Irlande 503 (2.4) 85 (1.3) 360 (4.7) 393 (3.2) 445 (3.4) 562 (3.0) 614 (3.6) 641 (3.3)

Italie 466 (3.1) 96 (1.9) 307 (6.4) 342 (5.9) 401 (4.3) 530 (3.0) 589 (3.6) 623 (3.7)

japon 534 (4.0) 101 (2.8) 361 (8.2) 402 (6.3) 467 (5.4) 605 (4.4) 660 (6.1) 690 (6.6)

Corée 542 (3.2) 92 (2.1) 388 (4.6) 423 (4.5) 479 (3.7) 606 (4.2) 659 (5.4) 690 (6.8)

Luxembourg 493 (1.0) 92 (1.0) 339 (3.9) 373 (2.7) 430 (2.2) 557 (1.9) 611 (3.2) 641 (2.7)

mexique 385 (3.6) 85 (1.9) 247 (5.4) 276 (4.7) 327 (4.3) 444 (4.5) 497 (4.7) 527 (5.6)

Pays-Bas 538 (3.1) 93 (2.3) 385 (6.9) 415 (5.8) 471 (5.4) 608 (3.8) 657 (3.2) 684 (3.4)

Nouvelle-Zélande 524 (2.3) 98 (1.2) 359 (4.1) 394 (3.9) 455 (2.9) 593 (2.2) 650 (3.2) 682 (2.9)

Norvège 495 (2.4) 92 (1.2) 344 (4.0) 376 (3.4) 433 (2.9) 560 (3.3) 614 (3.6) 645 (3.9)

Pologne 490 (2.5) 90 (1.3) 343 (5.8) 376 (3.6) 428 (3.1) 553 (2.9) 607 (3.3) 640 (3.5)

Portugal 466 (3.4) 88 (1.7) 321 (6.3) 352 (5.3) 406 (5.0) 526 (3.5) 580 (3.3) 610 (3.7)

Rép. slovaque 498 (3.3) 93 (2.3) 342 (6.9) 379 (5.8) 436 (4.6) 565 (3.8) 619 (3.5) 648 (4.1)

Espagne 485 (2.4) 89 (1.3) 335 (5.1) 369 (3.5) 426 (3.0) 546 (3.1) 597 (3.5) 626 (3.7)

suède 509 (2.6) 95 (1.8) 353 (5.3) 387 (4.4) 446 (3.0) 576 (3.2) 631 (3.8) 662 (4.8)

suisse 527 (3.4) 98 (2.1) 359 (4.8) 396 (4.2) 461 (3.6) 595 (4.9) 652 (5.2) 684 (6.8)

Turquie 423 (6.7) 105 (5.3) 270 (5.8) 300 (5.0) 351 (5.3) 485 (8.5) 560 (14.2) 614 (22.7)

états-Unis 483 (2.9) 95 (1.3) 323 (4.9) 357 (4.5) 418 (3.7) 550 (3.4) 607 (3.9) 638 (5.1)

Total de l’OCDE 489 (1.1) 104 (0.7) 315 (2.1) 352 (1.7) 418 (1.6) 563 (1.1) 622 (1.3) 655 (1.8)
Moyenne de l’UE-19 500 (0.6) 100 (0.4) 332 (1.3) 369 (1.1) 432 (0.9) 571 (0.7) 628 (0.7) 660 (1.0)

Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2006).

 StatLink : http://dx.doi.org/10.1787/462626053320
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